
 

 
Les cours de bridge : 
 
Cours théoriques de perfectionnement le matin 
Donnes jouées et commentées en fin d’après-midi 
Duplicate par paires le soir 
 

Le forfait comprend : 
 

 Les vols charters Thomas Cook  
Bruxelles/Paphos/Bruxelles 

 La classe Premium, siège à l’avant, coupe de 
champagne, plateau repas, 25 kg de bagages 

 Le transport des sacs de golf - réservation au 
préalable 

 Les taxes d’aéroport 

 Les suppléments vol  week-end 

 Les transferts aéroport/hôtel/aéroport 

 7 nuits en demi-pension 

 La salle, le séminaire et le syllabus de bridge 
 

Prix par personne : 
 
Double ou twin – 2 lits 1.495 € 
Supplément single    285 € 
Inscription après le  1 février 2013 +  95 € 
Possibilité de souscrire les assurances facultatives, 
d’assistance, d’annulation et/ou de bagages. 
 

En mai, températures : 
 
- Moyenne minimum  16° 
- Moyenne maximum 26° 
- de la mer 19° 
- 10 heures d’ensoleillement par jour 
 
 
 

 

 

 
 

Organisation et coordination : 
 

 
 
 

Guy Van Middelem 
Tél : 0476/41.86.88 

 
Philippe Caputo 

Tél : 0478/27.89.17 

 
 

Agence de voyages en charge : 
 

 
Rue de Tervaete 65 

1040 Bruxelles 
Tél. 02 736 60 50 
Licence  A1638  

 
Formulaire d’inscription : 

www.voyagesplus.be 
 

Acompte payable à l’inscription : 
 

495 € par personne 
Banque Dexia - Voyages Plus 

Compte : 068-2429262-21 
Référence : CHYPRE 2013 

 
Inscription souhaitée avant le 

1 février 2013 
 
 
 

 
 

Guy Van Middelem 
et Philippe Caputo 

 
 

organisent un voyage bridge à 

Chypre 
du 12 au 19 mai 2013 

 
 
 

Amathus Beach Hotel 
Paphos 
***** 

 

 
 

Formulaire d’inscription 
et informations à propos de l’hôtel 

 
www.voyagesplus.be 

 

http://www.voyagesplus.be/
http://www.voyagesplus.be/


Membre de l'Union européenne depuis le 1
er

 mai 2004, bon élève de la classe économique, Chypre a 
adopté l'euro le 1

er
 janvier 2008. Ici, l'Européen n'est pas une langue étrangère : passé colonial oblige, 

l'anglais est une des trois langues officielles de la République chypriote. Les élites grecques et turques, 
pour une fois d'accord, voient Londres comme une étape incontournable pour poursuivre leurs études ou 
réussir dans les affaires. Européenne, certes, mais aussi orientale. Les Libanais venaient à Chypre en 
voisins, pas surpris de trouver à la table des tavernes les mezzes qui servent de prélude à tout repas qui 
se respecte. Les minarets se dressent au-dessus des villages ou dans les ors des églises qui rappellent 
les fastes de Byzance. Mais son art de vivre et le sens de l'hospitalité de ses habitants font de Chypre 
une île grecque avant tout. Ces dernières années, grâce à ses plages séduisantes et une offre hôtelière 
abondante et de qualité, elle est devenue la destination balnéaire par excellence. Ne passez pas pour 
autant à côté de ses montagnes magnifiques, de ses mosaïques antiques, de ses chapelles byzantines 
et autres châteaux forts légués par les Francs... 

 

Amathus Beach Hotel ***** 
 

Les chambres L’hôtel 

 
 
 

 Bain ou douche 

 Sèche-cheveux 

 Tv satellite 

 Mini-bar 

 Coffre-fort 

 Climatisation 

 Petit balcon avec vue sur le complexe hôtelier. 
 

 

 Piscine couverte 

 Grand piscine en plein air - 900m
2
 

 Fitness et aérobic 

 Chaises longues, matelas, parasols et 
serviettes  à disposition aux piscines et à la 
plage 
 
Moyennant un supplément : 

 Boutique 

 Spa et centre de bien-être 

 Massage, sauna, hammam, soin de beauté 
 

 

Visites : 
 
Paphos : le fort ottoman à l’entrée du vieux port, le site archéologique : les mosaïques des maisons 
d'Aion, de Thésée et de Dionysos, découvertes en 1962. L'église de la Chrysopolitissa, les catacombes 
Sainte-Solomoni, les tombeaux des Rois  (série de caves extraordinaires, datées du III

ème
 siècle avant 

J.-C.). Les musées archéologique, ethnographique et byzantin de la ville haute. 
 
Dans les environs : vers le Nord : Polis et les bains d'Aphrodite, le monastère d'Ayios Néophytos ; vers 
Limassol : l'église Ayia Paraskevi de Yéroskipos, Kouklia - le sanctuaire d'Aphrodite (le manoir franc) - et 
Pétra tou Romiou (où Aphrodite serait née). 
 

 

Le golf à Chypre : 
 
Service exceptionnel pour les golfeurs : réservation de 
tee-times à des prix avantageux, vouchers de 
réduction pour les transferts en taxi, casiers pour 
laisser le matériel de golf en sécurité. 
 
Aphrodite Hills, construit sur deux plateaux de 
différente hauteur avec une nature magnifique et 
variée et une vue fantastique sur la mer Méditerranée. 
 
Minthis Hills, à Tsada, 15 km au Nord-Est de Paphos. 
Parcours sur la propriété d'un monastère du XII

ème
 

siècle. 

 
Secret Valley, à 18 km à l'Est de Paphos. Ce terrain 
est utilisé pour les championnats et se situe entre des 
sculptures de rochers magnifiques. 

 
 

 
 
 


